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Conseil Communautaire 
du 13 février 2020 
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Commande publique 

 
1. Adoption d’un protocole d’accord transactionnel avec l’entreprise IDEX dans le 

cadre du marché AM15.09 relatif au contrat d’exploitation des installations de 
chauffage, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation, 
de traitement des eaux et de traitement de l’air du patrimoine de la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre 

2. Adoption d’un protocole d’accord transactionnel avec l’entreprise IDEX dans le 
cadre du marché AM17.39 relatif au contrat d’exploitation des installations de 
chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation et traitement d’eau de 
piscine de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre 

3. Schéma de mutualisation de la CAMVS 2015/2020 : Communication du 
Président de la CAMVS relative aux actions de mutualisation menées durant 
l’année 2019 
 
 

Commission « Développement économique, Numérique, Economie 
touristique, Commerce, Emploi, Formation, Economie sociale et solidaire, 
Coopération territoriale et transfrontalière » 

 
4. Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet collectif « Destination 

Avesnois » année 2020 
5. Avenant n° 4 au cahier des charges de concession d’équipements légers sur la 

Sambre (concession portuaire) 
6. Cession d’un terrain sur la commune de MAUBEUGE, rue du Pont de Pierre à la 

SCI Victor Hugo représentée par Monsieur Jean-Pierre COURTIN  
7. Cession d’un terrain sur la commune de FEIGNIES à la commune de FEIGNIES 
8. Cession d’un terrain sur la commune de MARPENT, rue de l’Industrie à la SA 

Castanet représentée par Monsieur Christophe CASTANET 
9. Cession d’un terrain sur la commune de FEIGNIES, Zone d’activité Longenelle 

Sud à la société Menissez Premium 
 

 
Commission « Finances et Budget » 
 

10. Décision modificative n°1 du Budget Principal 
 
 

Ressources Humaines 

 
11. Modification du tableau des emplois permanents 

 

 
Commission « Aménagement de l’Espace, Renouvellement urbain, 
Urbanisme, Habitat, Logement et développement rural » 
 

12. Maubeuge - Projet de requalification du Pôle Gare / centre-ville – Adoption du 
Protocole indemnitaire avec la Société DOCKS de L’OISE pour le 
déménagement de l'agence Point P 

13. Maubeuge - Projet de requalification du Pôle Gare / centre-ville – lancement 
d’une procédure conjointe de Déclaration d’Utilité Publique 
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14. Service Commun Application du droit des Sols : Evolution des adhésions des 
Communes  

15. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : définition de l’enveloppe 
Communautaire pour le parc social et le parc privé et délégation de signature au 
Président  

16. Délégation des aides à la pierre 2017-2022 : programmation de logements 
sociaux en offre nouvelle 2020 

 
 
Commission « Santé, Prévention et Politique de la Ville » 
 

17. Politique de la ville – Avenant à la convention de délégation pour la mise en 
œuvre d’un Investissement Territorial Intégré (ITI) sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre dans le cadre du PO 
FEDER/FSE Nord – Pas de Calais 2014-2020, portant sur la modification de la 
maquette financière 

18. Partenariat Agence Régionale de Santé - CAMVS relatif au financement de 
projets et actions de prévention promotion de la santé en Hauts-de-France. 
Autorisation de signature de la convention pluriannuelle 

19. Examen du rapport annuel 2018/2019 de la Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité 

20. Attribution des subventions dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
public Lutte Contre les Discriminations/Santé/Prévention 

21. Réponse à l’appel à projets 2020 du Plan Départemental d’Actions Sécurité 
routière (PDASR) du Nord pour l’action « Forum Sécurité routière » 

 
 
Commission « Vie associative, sport, culture et enfance-jeunesse » 

 
22. Attribution de subventions exceptionnelles  

 
 
Commission « Assainissement, Voirie » 

 
23. Programme Concerté pour l’Eau, fixant la programmation 2020   
24. Fonds de concours – Travaux de voirie suivis en régie au titre de l’année 2019 – 

2ème partie 

 


